« Logement social : panorama et acteurs
Edition 2017 »
Un hors-série de référence de la lettre Habitat & Collectivités Locales (HCL)
sur le logement social et ses acteurs
La lettre professionnelle Habitat & Collectivités Locales a publié, fin septembre 2017, lors du Congrès
HLM de Strasbourg, un hors-série inédit intitulé « Logement social : panorama et acteurs ».
Cette première édition, de près de 300 pages, analyse l’actualité politique et réglementaire du
logement social, les principaux chiffres, ses acteurs, l’évolution du tissu et comprend près d’une
trentaine de monographies originales d’organismes de logement social (OLS) et de groupes,
représentant la diversité des intervenants, mais aussi 2,2 millions de logements, soit 42 % du parc
social de France.
Ces monographies étudient les grands opérateurs, dont Action Logement Immobilier (ALI) avec
918 000 logements sociaux, le Groupe SNI (262 500) - renommé CDC Habitat - , et le Groupe
Habitat en Région et son réseau (246 000), mais aussi les poids « moyens », dont le Groupe
Logement Français (86 000) et le Groupe Vilogia (68 000), ainsi que des bailleurs gérant moins de
15 000 logements, parmi lesquels Cristal Habitat (8 600), l’OMH du Grand Nancy (6 500) ou encore
l’Office palois de l’habitat (4 200).
Cette première édition est donc particulièrement précieuse et bienvenue pour comprendre le
fonctionnement actuel de ce secteur que la loi de finances pour 2018 et le projet de loi Elan, avec
son obligation de rejoindre un groupe pour les organismes gérant moins de 15 000 logements,
vont profondément modifier aux cours des prochaines années.
A noter : l’édition 2018, qui étudiera l’impact de ces lois sur les équilibres financiers et la
stratégie des organismes, sera présentée lors du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH),
organisé à Marseille, du 9 au 11 octobre 2018, sur le thème « Demain le logement social »...
Les auteurs
Martine Vankeerberghen, rédactrice principale du horssérie d’HCL « Logement social : panorama et acteurs »,
aujourd’hui journaliste indépendante, a suivi le secteur
durant presque vingt ans en tant que chef des
informations de la lettre professionnelle Le Courrier du
Logement et de son hors-série, Le monde du Logement.
(martine.vankeerberghen@gmail.com)
Guy Lemée est directeur de la publication de la lettre HCL
(CPPAP n° 1221 W 90099). Après quelques années au sein
du groupe Caisse des dépôts, il est également, depuis
1987, consultant en matière d’aménagement et de
logement social (cabinet Inventaires) auprès des
collectivités locales, des bailleurs et des opérateurs du
secteur public local.
Ces deux professionnels, observateurs attentifs et
indépendants, vous proposent la première édition de ce
véritable ouvrage de référence.
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